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Le Gouvernement et sa majorité présidentielle n'ont
rien compris a la colère des retraité-e-s

Le gouvernement, obligé de tenir compte de la force de ces rassemblements, imagine qu'en

annonçant un allègement de la CSG pour certaines personnes fera taire la colère de millions de

retra ité-e-s mécontents.

Environ 100 000 ménages dont le revenu fiscal de référence (RFR) se situe juste au-dessus du seuil

retenu pour cette augmentation, soit t4 404€, seraient concernés.

Le comble du mépris c'est que cette décision ne serait effective qu'en 20Lg l!
Dans leurs circonscriptions, les parlementairesfontface à la colère de ces millions de retraité-e-s.

Loin d'être des « nantis », de la « génération dorée », les retraité-e-s ne méconnaissent nullement la

solidarité intergénérationnelle qu'ils pratiquent tous les jours dans leur entourage. Quand le
gouvernement offre des milliards de cadeaux fiscaux aux grands patrons et aux plus riches, c'est aux

retraité-e-s qu'il demande de compenser la baisse du pouvoird'achat des salarié-e-s l!

ExigeOnsr QUê le gouvernement et le parlement prennent, sans attendre, l'initiative d'une loi de

finances rectificative qui :

. Annule la hausse de la CSG pour tous,

Mette fin au gel des pensions

Décide de leur revalorisation
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Le 28 septembre 2OL7

80 000 retraité-e-s manifestaient
contre l'annonce de la

hausse de la CSG
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SIGNEZ LA PETITION ET TOUS AU RASSEMBLEMENT LE

JEUDI L4 TUIN 2018

NARBONNE : 10h30, devant Ia Sous-préfecture
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Pétitions à retourner aux adresses ci-dessous :

USR CGT : 15 Rue Voltaire, 11000 Carcassonne - USR FO : 10 Bd Commandant Roumens, 11000 Carcassonne

UNIR CFTC : 10 Bd Commandant Roumens, 1 1000 Carcassonne - UNIR CFE - CGC :2Bd Marcou, 11000 Carcassonne

FSU:22 BdVarsovie, 11000 Carcassome*FGR-FP :22Bis BdVarsovie, 11000 Carcassonne

UNIRS - SOLIDAIRES : 14 bd Jean Jaurès, Ecole Jean Jaurès, 1 1000 Carcassonne

LSR : 15 Rue Voltaire. 11000 Carcassonne

CARCASSONNE : 15h00, Square GAMBETTA
o
f

c
!
=a
.9
o

;
a

o
o

oè
oz
c('

o
N
'ô
E

o
d
Ec
o
o
6UPétition égalernent en ligne sur http://www.retraitesencold


